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D epuis la rentrée de sep-
tembre, le club de gym-
nastique de Saint-Jean-

d’Angély, A3Gym, dispose d’une
nouvelle salle entièrement dé-
diée à la pratique de sa spécia-
lité. Avec beaucoup plus d’es-
pace et de matériel le club peut
envisager son avenir sportif
avec plus de sérénité.

Pour autant, Laurent Fla-
ment, président du club, a
constaté depuis la crise sani-
taire une baisse de 20 % de son
nombre d’adhérents.

Trois éducateurs
Le club angérien compte plus
de 120 licenciés et peut en ac-
cueillir davantage depuis la
création par la municipalité de
leur nouvelle salle au gymnase
du Coi.

Il propose différentes sec-
tions adaptées à tous, de la ba-
by gym (à partir de 2 ans) jus-
qu’aux adultes (débutants ou
confirmés le mardi soir de 20
heures à 21 h 30), en passant
par la pratique en compétition
mais aussi la gymnastique ur-
baine (sauts d’obstacles, acro-
baties au sol, etc. le jeudi soir
de 20 heures à 21 h 30 pour les
jeunes à partir de 12 ans).

Autre nouveauté, le club a,
depuis la rentrée de sep-
tembre, trois éducateurs,
Alexandra, Charline et Hippo-
lyte.
Agathe Armengaud-Rullaud

Pour tout renseignement 
supplémentaire, n’hésitez pas 
à contacter le club angérien au 
07 62 19 32 28 ou à visiter son site 
internet A3Gym.asso.fr et également 
sa page Facebook A3Gym.
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A3 Gym attend 
ses nouveaux adhérents
Depuis le début de la crise sanitaire, liée au Covid, le club a enregistré 
une baisse de 20 % du nombre de ses adhérents

Le club angérien A3 Gym propose aussi des cours de baby
gym. PHOTO A3GYM 

La commune a compté jusqu’à
huit lavoirs. Soucieuse de
conserver ce patrimoine de la
fin du XIXe, la municipalité a
restauré le lavoir de l’Escam-
bouille, situé au carrefour de la
route de l’Escambouille et de
l’allée des Arcs. Il est construit
le long du cours d’eau qui
prend sa source à la Font-Mo-
rillon et traverse le bourg pour
se jeter dans la Charente au
Port Berteau. Ces constructions
rendaient le lavage du linge
moins pénible et avaient pour
dessein de lutter contre les épi-
démies. De forme rectangu-
laire, ils étaient pourvus de
pierres à laver en pierres sur les
côtés. Les lavoirs ont subi les

aléas du temps et ont dû être
réhabilités.

Le chantier a été mené par
l’association du SAS. Les
grandes pierres de lavage ont
été remplacées par des pierres
issues des carrières de Thénac,
le pavage d’origine a été re-
trouvé sous la plateforme en
béton et restauré, la calade au-
tour du lavoir a été renouvelée.
Le chantier s’est terminé la se-
maine dernière et met en va-
leur cet endroit. La rénovation
fait partie d’un programme de
réhabilitation, après celle des
écoles, du centre de loisirs, de
la maison Lucazeau, et la halte
de l’alambic.
Geneviève Aubert

FONTCOUVERTE

La restauration du lavoir 
de l’Escambouille est achevée

Les grandes pierres de lavage ont été remplacées par des
pierres issues des carrières de Thénac. MARIE FRANCE DREY 

Samedi 4 décembre à 20 h 30,
le chœur d’hommes du Haut-
Poitou se produira en l’église
de Saint-Savinien en prélude
aux fêtes de fin d’année. Cap
Saintonge, en partenariat avec
la municipalité, reprend la
belle tradition interrompue du
concert de Noël.

Cette chorale masculine, di-
rigée par Maryse Sonnet, re-
groupe 50 chanteurs amateurs
accompagnés d’une mezzo-so-
prano et d’un pianiste. En
2005, elle a rassemblé les voix
masculines de trois chorales
poitevines pour former un
chœur d’hommes.

« En choisissant ce chœur,
Cap Saintonge ne pouvait pas
mieux relancer son festival les
Voix des Vals de Saintonge créé
pour honorer le chant, la poé-
sie, la récitation et le théâtre »,
indique Michel Mazouin, le

président de cette association.
Il souligne le répertoire riche et
éclectique proposé par cette
chorale : chants de Noël, airs
traditionnels de différents
pays, Verdi, musiques de films,
un peu de negro-spirituals, etc.
Jean-Claude Denéchaud

Pratique. Entrée : 10 euros ; jeunes de 
6 à 12 ans, 5 euros, gratuit pour les moins
de 6 ans. Réservations auprès de l’office
de tourisme au 05 46 32 65 43, sur
www.destinationvalsdesaintonge.com/
billetterie ou sur Hello Asso. Billetterie sur
place.
Passe sanitaire. Église chauffée.

SAINT-SAVINIEN

Un chœur d’hommes en prélude à Noël

Le chœur d’hommes du Haut-Poitou chantera dans l’église
de Saint-Savinien le samedi 4 décembre. CHOEUR DU HAUT-POITOU 
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Concert de la Sainte-Cécile. Le
traditionnel concert de la Sainte-
Cécile organisé conjointement par
la Ville et le Cercle philharmonique
angérien avec l’harmonie des Trois
Vals et la chorale Vocal’y aura lieu
ce dimanche 28 novembre à 15
heures, à l’Eden. Un concert qui,
chaque année, fait salle comble.
Entrée gratuite.
Tél. 06 32 46 86 27.

COURCOURY

Marché de Noël et bourse aux
jouets. Dimanche 28 novembre,
de 10 à 18 heures, l’association la
Cour’oie organise son marché de
Noël, place de la Mairie en la
présence du Père Noël. Vingt expo-
sants, des jeux pour enfants et une
restauration sur place seront de la
partie, dans le respect des normes
sanitaires. Tél. 05 46 93 18 23.

MIGRON

Téléthon. Vendredi 3 décembre,
l’amicale des sapeurs-pompiers
Migron-Burie et les associations
migronnaises organisent un loto au
profit du Téléthon. En salle des
fêtes, à partir de 20 h 30, portes
ouvertes dès 19 heures. Tarif : 2 €
le carton, 9 € les 5, 15 € les 10.
Plaques acceptées ou cartons
imposés. Réservations et renseigne-
ments au 06 03 39 35 18 ou
06 23 04 65 69, après 18 heures.

TONNAY-BOUTONNE

Bourse aux jouets. Le foyer 
rural organise une bourse aux
jouets et matériels de puériculture
le dimanche 28 novembre. Jouets
(peluches, poupées, puzzles, Play-
mobil…), et livres pour enfants, CD,
trottinettes, vélos enfants, jeux
vidéo, consoles, déguisements… 
à l’exception des vêtements.
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